
 

Plusieurs intervenants 

 

La  
mondialisation  
économique  
& culturelle 
 

Infos pratiques 2019/2020 

Conférences gratuites 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 

Mercredi 18h30/20h 

Société 

 Richard Lescure, Maître de conférences 
en sciences du langage 

 Georges Bertin,  chercheur en socio-
anthropologie  

 David Cayla, Maître de conférences en 
Economie politique– Université Angers 



 
La mondialisation économique et culturelle ; 
les risques de resurgissement des commu-
nautés dans les sociétés   « postmodernes » ; 
le rôle des réseaux sociaux ;  la montée des 
nouvelles formes de religiosité, les questions 
culturelles. 
La mondialisation, qui a ouvert une nouvelle 
ère d’identités multiples, composites, provi-
soires… représente une inquiétude pour les 
uns mais aussi un nouvel espoir pour d’autres. 
Elle ne peut être réduite à une simple intégra-
tion planétaire des échanges économiques et 
commerciaux. Sa dimension culturelle, sou-
vent ignorée, généralement occultée semble 
bien pouvoir représenter un tournant crucial.  
 
Dans l’univers médiatique globalisé, se trou-
vent en présence et donc en concurrence des 
conceptions du monde, des valeurs, des modes 
de vie qui présentent des différences immédia-
tement perceptibles irréductibles. Ces aspects 
acquièrent, par contrecoup, une dimension 
stratégique sans précédent. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



18/09/2019 : Les Nouvelles tribus dans la ga-

laxie Internet: déchéance de la temporalité par 

G. Bertin.  
       

25/09/2019: Médias, réseaux et « Mondialisa-

tion libérale ». Impacts sur les langues, la cul-

ture et l’information par R. Lescure. 
 

02/10/2019: La société numérique en questions 

par J. Hajjam El Hassani. 
 

9/10/2019: la dimension géopolitique;  La 

France et l’Europe et la mondialisation, quelles 

attitudes face enjeux et aux risques qui en dé-

coulent par D. Cayla. 
 

16/10/2019:   Formation au numérique face aux 

technologies de l'intelligence. Quelles consé-

quences sur les métiers actuels et prévisibles, 

perspectives pour l’éducation et les systèmes 

de formation par G. Bertin et  R. Lescure. (en 

vidéo pré-enregistrée) 
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